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Proposant une mise en perspective inédite et
interdisciplinaire, cet ouvrage présente l’étude des instruments
de musique du Moyen Âge, à travers des articles d’historiens de
l’art, de musicologues, de philologues, d’ethnomusicologues et
d’anthropologues du sonore, mais aussi de musiciens
interprètes et de luthiers spécialistes de la reconstruction
d’instruments médiévaux. Issus d’un colloque tenu à la Cité de
la Musique à Paris et à la cathédrale de Chartres en avril 2014,
les articles regroupés ici permettront au lecteur de découvrir un
contexte souvent méconnu : celui de la musique médiévale, à
travers le prisme de l’organologie, autrement dit « l’anatomie »
d’instruments de musique qui ont pratiquement entièrement
disparu aujourd’hui. Les articles sont articulés autour de l’étude
de questions iconographiques et littéraires, parfois
symboliques, sur les instruments dans l’art et dans la littérature
et ce qu’ils nous « disent » du contexte musical et
anthropologique de l’époque, d’une part. Et d’autre part, sur la
reconstruction de différents instruments de musique
représentés à la cathédrale de Chartres, ainsi qu’aux
problématiques de restitution du son.
Les auteurs : Yves d’Arcizas, Jeff Barbe, Frédéric Billiet, André Bonjour, Régine Carles, Laura de
Castellet, Luc Charles- Dominique, Thierry Cornillon, Lionel Dieu, Hubert Dufour, Olivier Féraud, Julien
Férrando, Jean-Marie Fritz, Patrick Kersalé, Denis Le Vraux, Isabelle Marchesin, Welleda Muller, Nelly
Poidevin, Olivier Pont, Christian Rault, Jean-Claude Roc, Myriam Serck-Dewaide, Giuseppe Severini,
Xavier Terrasa, Domitille Vigneron.
Visitez notre site internet et commandez l’ouvrage en ligne :
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48221
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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